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Opportunités Iziwork en Mécanique légère

LIME : Mécanicien trottinette // ARCUEIL (94)
> 3 créneaux possibles = 4h30-12h30 / 12h30-20h30 / 20h30-4h30. 
> Possibilité de travailler le Samedi et Dimanche.
> Accès en transport en commun - RER B Arcueil Laplace

BIRD  : Mécanicien trottinette // GENNEVILLIERS (92)
> Différents créneaux possibles  
> Possibilité de travailler le Samedi et Dimanche.
> Accessible en transport en commun 

SMOVENGO (= Vélib) : Mécanicien vélo // VILLENEUVE LA GARENNE (92)
> 8h à 16h : du Lundi au Vendredi
> Accès en transport en commun 

VELOGIK : Mécanicien Vélo // IVRY SUR SEINE  (94)
> 8h - 16h : du Lundi au Vendredi
> Accès en transport en commun 



Fiche de poste - Mécaniciens engins légers

Description du rôle : 

● Assurer l'entretien d'une flotte de trottinettes / vélos électriques
● Manutention et réparation de ces engins

Profil recherché : 

● Première expérience réussie en mécanique, en électricité ou en travail en atelier 
● Vous êtes à l'aise avec l'utilisation d'applications sur smartphones 
● Vous êtes en mesure de vous plier, vous baisser et soulever des charges 
● Vous justifiez d’un minimum de 1 an d’expérience professionnelle 
● Respect des cadences et des process 
● Savoir être : être volontaire, motivé et dynamique

Horaire : 

● 35h/semaine - horaires selon entreprise

Rémunération : 

● 11€/h brut de l’heure + 20% liés à l’intérim (congés payés + indemnités de fin de mission)



Opportunités Iziwork à Wissous - Logistique

Fnac Darty : Préparateur de commandes sans CACES
> Temps partiel : du mardi au vendredi - 16h/semaine
> Accès en transport en commun - 15 minutes à pied de l'arrêt de bus

Franprix Leader Price : Préparateur de commandes CACES 1
> Du lundi au samedi - en 2*8 matin et après-midi
> Environnement sous quotas de productivité
> Travail dans le frais (2 à 6°)
> Véhiculé obligatoirement

Antoine Distribution (filiale SOFRIPA) :  Préparateur de commandes CACES 1 
> Du lundi au vendredi - 40h/semaine - horaire en journée ou de nuit
> Véhicule non obligatoire

Samada : Préparateur de commandes avec ou sans CACES 1
> Du Lundi au Samedi - en 2*8 matin et après-midi.
> Entrepôt Frais (2 à 6°): sans CACES et Entrepôt Sec : Avec CACES 1 (manipulation d’alcool)
> Environnement sous quotas de productivité
> 15 minutes à pied de l'arrêt de bus



Fiche de poste générique - Préparateurs de Commandes

Description du rôle : 

● Préparation de commandes à l’aide d’un chariot autoporté (flasher, pas de commande vocale)
● Regrouper et conditionner des produits commandés par le client
● Acheminer, pointer et expédier les marchandises à destination des clients
● Assurer la propreté de sa zone de travail dans le respect du tri sélectif
● Participer à toutes tâches de manutention inhérentes à l’activité

Profil recherché : 

● Vous êtes dynamique, ponctuel(le) et rigoureux(se)
● Vous possédez idéalement vos CACES chariot élévateur catégorie 1 
● Vous savez lire, écrire et compter
● Vous êtes rigoureux, méthodique et consciencieux 
● Vous avez le sens de l'organisation et l'esprit d'équipe 

Horaire :

● 35h/semaine du Lundi au Samedi - avec un jour de repos tournant - horaire selon entreprise

Rémunération : 

● 11€/h brut de l’heure + 20% liés à l’intérim (congés payés + indemnités de fin de mission)



Récapitulatif Opportunités Iziwork en Logistique (77)
XPO Logistics : Préparateur de commandes CACES 1 // Moissy Cramayel
> Temps partiel : du lundi au samedi - 12h30 - 20h30

Leroy Merlin : 
- Préparateur de commandes CACES 1 - Réau
- Magasinier Cariste CACES 5 - Combs la Ville
- Préparateur de commandes CACES 1 et 3 - Combs la Ville

Samada : Préparateur de commandes avec ou sans CACES 1 // Combs la Ville
> Entrepôt Frais (2 à 6°): sans CACES et Entrepôt Sec : Avec CACES 1 (manipulation d’alcool)
> Environnement sous quotas de productivité
> 15 minutes à pied de l'arrêt de bus



Iziwork - agence d'intérim nouvelle génération - recherche pour son client - HUTCHINSON à Bondoufle (91070) et Lisses (91090) des agents de 
production monteurs pour des missions longues en intérim.  

Description du rôle :

● Suivre selon des plans et des procédures données, une gamme de fabrication.
● Réaliser différentes opérations de montage et de démontage d’éléments sur pièces en composite (perçage, rivetage, collage…).

Profil recherché :

● Vous êtes dynamique, ponctuel(le) et rigoureux(se)
● Vous avez une première expérience réussi en industrie au sens large
● Vous êtes de préférence issu d’une formation type CAP/BEP à BAC PRO en mécanique, plastiques, composites, génie mécanique ou 

productique.
● Vous êtes à l'aise avec la lecture de plan
● Vous avez le sens de l'organisation et l'esprit d'équipe

Horaire :
Du Lundi au Vendredi : 8h30 - 12h00 / 12h45-16h45 sur un volume de 35h/semaine. Heures supplémentaires possibles selon activité.  

Rémunération :

● 10,03€/h +20% liés à l'intérim (congés pays + indemnités de fin de mission)


